Communiqué
La FSC présente au Salon de la Formation et des Métiers à Rodrigues

La Financial Services Services Commission (‘FSC’) participe actuellement à la 2ème édition du
Salon de la Formation et des Métiers au Gymnase de Malabar à Rodrigues du jeudi 6 au samedi
8 juin. Plus d’une quarantaine d’exposants mauriciens et rodriguais dans le domaine de
l’éducation, des TIC et du Fashion and Design entre autres, sont présent à ce Salon.
En tant qu’instance régulatrice du secteur financier non-bancaire, la FSC a disposé d’un stand
pour permettre une meilleure orientation des étudiants intéressés à poursuivre des études et une
carrière dans le secteur financier qui est actuellement en plein essor. La présence de la FSC à cet
évènement vise à promouvoir auprès de ce public la connaissance du secteur financier, les
possibilités de carrière dans ce domaine ainsi que les créneaux d’étude dans la finance.

Le lancement officiel a eu lieu au Centre des Ressources Humaines à Malabar, en présence du
Chef Commissaire Serge Clair, ainsi que de l’adjointe au Chef Commissaire et Commissaire
pour la Formation Mme Franchette Gaspard Pierre Louis. Cette dernière a exprimé sa
satisfaction quant à l’opportunité offerte aux jeunes Rodriguais en matière d’orientation
professionnelle et à l’accès à l’information, au même titre que celle offerte aux Mauriciens.
Cette visite d’une délégation de la FSC fait suite à la campagne pédagogique financière entamée
à Rodrigues depuis l’année dernière. La FSC avait également tenu une séance d’orientation
professionnelle à La Varangue de l’Administration Centrale de Port-Mathurin.
De plus, la Commission a, dans sa stratégie pour promouvoir la connaissance du secteur
financier auprès des jeunes, lancé le Young Talent Competition (‘YTC’) depuis 2011. Cette
année, le lancement du YTC a eu lieu en février et la proclamation des résultats de la compétition
est prévue pour le 14 juin. Le thème choisi cette année est « Le secteur des assurances à maurice
en l’an 2020 : comment répondre aux aspirations de la nouvelle génération de consommateurs ».
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